
Sam. 18 & Dim. 19 juillet 2020

LA MUSIQUE MÉCANIQUE DE LA SAVOIE À MONTMARTRE

En continu

  Visites guidées du Musée sur le thème de 
Montmartre, ouverture de 9h30 à 19h30 

  Exposition sur la Musique Mécanique de la Savoie 
à Montmartre, Galerie Impériale du Musée

  Bar de la Place Limonaire, animé par la 
Compagnie du Pétillon, ainsi que les joueurs 
d’orgues et chanteurs de rue 

  Animations musicales Rue du Vieux Village, 
Impasse du Musée et Place Limonaire

  Accueil à l’entrée du Vieux Village avec des 
« Chansons à la demande » par la Compagnie 
Flonflon de rue et sa « Musicalumineuse »
  Maquillage des enfants par Mam’zelle Pastel, 
Place Limonaire

  Mime-automate avec Bruno Daveze, l’automate 
de Montmartre

  Caricaturiste : Sylvie de Carmine Création 
(Montmélian - Savoie)

  Athlétic-Cyclo-Disco-Club machine « Juke-box » 
fonctionnant à l’énergie musculaire. Dernière 
réalisation sortie des ateliers de la Compagnie 
Dynamogène, pour cyclistes mélomanes !  Clin 
d’œil d’aujourd’hui aux 100 ans du Juke-box

  Percu-roule animation percussion manipulable 
par les enfants

  Manège de chevaux de bois, Place de la Maison 
des Gets 

  Exposition au Chalet du Manège « 35 ans de 
Festivals de Musique Mécanique aux Gets »

  Exposition « Surprise ! », au Presbytère

LE MUSÉE EN FÊTE – INFOS PRATIQUES
 Les animations en extérieur sont gratuites

 Entrée libre aux expositions et à l’église

 Une collecte sera organisée au profit de :  
• L’œuvre des Ptits Poulbots, dont la République de Montmartre est la Marraine
• Les Semeurs de Joie, association Haut-Savoyarde de clowns hospitaliers, 

représentée par « Clochette » notre docteur bonne humeur.

Musée de la Musique Mécanique
294 rue du Vieux Village - 74260 Les Gets
Tél. : 04 50 79 85 75
musee@musicmecalesgets.org
www.musicmecalesgets.org 

MUSÉE DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE
LES GETS - HAUTE-SAVOIE

Samedi 18 et dimanche 19 juillet 2020
Programme

Thème : LA MUSIQUE MÉCANIQUE DE LA SAVOIE À MONTMARTRE

15h00 :
Préouverture en musique, Place Limonaire.

16h30 :
Goûter pour les enfants en musique, autour de la 
Fontaine et de sa statue joueur d’orgue de barbarie.

17h00 :
Spectacle de Marcel et Amélie, pour leurs 40 ans 
de carrière au service de la Musique Mécanique, 
Théâtre de verdure.

18h00 :
Conférence sur Montmartre et la Musique Mécanique, 
Salle de cinéma du Musée.

18h45 :
Séance cinéma avec un film inédit de 1950 « Je ne 
suis qu’un chien », tourné dans le Vieux Montmartre 
et animé par Léo Noël et son orgue de barbarie, 
Salle cinéma du Musée.
 
19h00 :
Apéritif-concert avec la Compagnie du Pétillon, Place 
Limonaire. 

20h30 :
Spectacle anniversaire de Marcel et Amélie, Place 
Limonaire.

Samedi 18 juillet

Année du 100ème anniversaire de la République de Montmartre
Et de l’invention du Juke-Box à disques par un Savoyard

Marcel et Amélie



09h00 : 
Musique et chansons dans le Vieux Village et sur la 
Place Limonaire.

09h30 : 
Présentation de l’exposition sur la Musique Mécanique 
et Montmartre, Galerie Impériale du Musée.

09h45 : 
Découverte des dernières acquisitions du Musée 
ayant toutes des liens avec Montmartre :

  Un Bussophone, premier Juke-box à disques 
inventé en 1920 par le savoyard Pierre Bussoz, 
inhumé à Montmartre
  Un Orgue russe, avec des airs ukrainiens, 
rappelant qu’un véritable quartier russe s’est 
recréé sur la Butte au début du 20ème siècle et 
qu’une délégation montmartroise a été reçue 
récemment à Kiev

  Une Boîte à musique avec oiseau chanteur, 
clin d’œil aux nombreux volatiles vivant à 
Montmartre dans les jardins du musée et aussi 
dans les vignes. Sans oublier qu’au 16 rue de 
la Tour d’Auvergne s’est installée en 1843 une 
pépinière d’oiseaux chanteurs dénommée « 
L’école lyrique ».

  Un Aristoflûte jouera des disques en carton 
perforé sur lesquels sont notés des airs de 
compositeurs montmartrois (Olivier Métra, 
Victor Massé, Robert Planquette, Jules Jouy, …)

  Enfin, dans la salle de concert où une statue 
de Saint Joseph rappelle l’histoire du lieu sera 
présentée pour la première fois une cithare 
automatique « Chordéphon » possédant 
60 notes. Ce sera un clin d’œil aux sœurs 
bénédictines du Sacré Cœur de Montmartre 
dont la maison mère est le monastère Saint 
Joseph et qui utilisent un Psalmodion - dérivé 
de la cithare - pour animer les cérémonies.

10h15 : 
Défilé de la Place du Manège à la Place Limonaire.

10h30 : 
Inauguration officielle en présence d’Alain Coquard 
Président de la République de Montmartre, Président 
d’Honneur de la manifestation, Place Limonaire.
11h00 : 
Spectacle « Les mille temps de l’Amour » par les 
Romanp’titcoeurs, mêlant opérette, chansons 
françaises et ensemble instrumental, Théâtre de 
verdure.

12h00 : 
Apéritif-concert avec l’orgue 68 touches de 
Jonathan Mathis, Place Limonaire.

14h00 : 
Reprise de la Musique et des chansons dans le Vieux 
Village et sur la Place Limonaire.

14h00 : 
Séance signature du livre sur Pierrot La Rose de 
Montmartre : « La Route de mon cœur », par sa fille 
Stéphanie Descamps, marraine de la journée, Place 
Limonaire.

14h30 : 
Séance cinéma avec un film inédit de 1950 « Je ne 
suis qu’un chien », tourné dans le Vieux Montmartre 
et animé par Léo Noël et son orgue de barbarie, 
Salle cinéma du Musée.

15h00 : 
Cabaret Prévert : « Vue sur l’amer », avec Annie et 
Gus, Centre de loisirs.

Dimanche 19 juillet

16h00 : 
Thé chantant en clin d’œil au « Café chantant » de 
Montmartre. Un récital de chansons de Montmartre 
avec Blanche la Cigale tourneuse (Anny Clivaz 
députée de Montmartre) et Jean-Claude Reynaud 
(Maire honoraire de Cervens Haute-Savoie), 
Guinguette du Musée. 

16h30 : 
Goûter pour les enfants en musique autour de 
la Fontaine et de sa statue joueur d’orgue de 
barbarie.

17h00 : 
Le Joueur d’orgue savoyard, attaché à sa religion, 
après une dernière prière, quitte son pays pour 
Paris et Montmartre. Après l’accueil au son de 
l’orgue philharmonique Aeolian, notre joueur d’orgue 
fera découvrir la magie de son instrument. Par la 
Compagnie du Rêve en l’église Notre-Dame de la 
Nativité

18h00 : 
« A nos hommes » spectacle déjanté à l’adresse des 
savoyards, des montmartrois, mais pas seulement …, 
par la Compagnie féminine Carton Jaune, Théâtre 
de verdure.

19h00 : 
Apéritif concert, Place Limonaire. 

20h30 : 
Soirée cabaret avec Bernard Beaufrère, 
accompagné de la Compagnie du Pétillon, 
Guinguette du Musée 

22h00 : 
Feu d’artifice au son du gros orgue 68 touches de 
Jonathan Mathis, Place Limonaire. 

Poulbot à l’orgue 
de Barbarie

Bernard 
Beaufrère

Jean Gabin 
et Léo Noël

MUSÉE DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE
LES GETS - HAUTE-SAVOIE

Édito
Le thème « La Musique mécanique de la 
Savoie à Montmartre » retenu pour cette 
édition du « Musée en fête » est apparu 
incontournable cette année.
Tout d’abord deux anniversaires se 
commémorent en 2020 : le centenaire de la 
création de la République de Montmartre et 
celui de l’invention du premier juke-box à 
disques du monde. Cet appareil a été réalisé 
par un savoyard inhumé à Montmartre. Le 
Musée des Gets en a retrouvé un exemplaire 
remis en état de marche !
Mais bien d’autres liens unissent la Savoie et 
Montmartre :
  Cette commune a été annexée à Paris en 1860, 
la même année que la Savoie à la France ;

  Le Sacré Cœur abrite « La Savoyarde » la 
plus grosse cloche de France offerte par les 
savoyards ;
  La Butte Montmartre est le point culminant de 
la Capitale et le Mont Blanc celui de la France ;

  L’origine vinicole de Montmartre remonte aux 
romains, mais les vignes ont été développées 
au 12è siècle par Adélaïde de Savoie ;

  Plusieurs rues et places portent le nom de 
personnalités ou de lieux savoyards : Charles 

Dullin, Joseph de Maistre, Eugène Sue, Mont 
Cenis, …

  Des établissements (restaurants et 
commerces) sont tenus par des savoyards 
ou ont des rapports avec la Savoie ;
  Des entreprises savoyardes - spécialisées 
dans les remontées mécaniques - ont procédé 
aux rénovations du funiculaire de la Butte ;
  Enfin de nombreuses célébrités 
montmartroises (ou amoureuses du lieu) 
ont été sensibles à la musique mécanique 
et parfois ont connu voire aimé à un titre 
ou un autre la Savoie tels Steinlen, Robert 
Doisneau, Edith Piaf, Yves Montant, Brenier 
Rousseau, …

La Butte et ses artistes seront mis à l’honneur 
et ce sera un air de fête montmartroise qui 
s’emparera du Col des Gets avec cabaret, 
guinguette, musique dans la rue, … Après une 
triste période d’animations virtuelles place au 
spectacle vivant !

Et durant ces deux jours tout le monde 
s’appropriera la devise de Montmartre « Faire 
le bien dans la joie ».


